Date de la réunion : Mardi 06
Juin 2017

Lieu de la réunion : Siège CEASAMEF

Heure : De 08h40mn à 09h50mn
Initiateur de la réunion : Pr Jean
Charles Moreau

Rapporteur : Mme Katy Niaré
DIOUF,
Assistante Administrative du CEASAMEF

Objet : Réunion de coordination
1) Etat d’avancement des activités du Centre

2) Questions diverses
Participants : Cf feuille de présence

Contexte
Le Mardi 06 Juin 2017 s’est tenue une réunion sur l’état d’avancement des activités du Centre
(les marchés, ). Ci-dessous les points discutés :

Discussion
A l’entame de la discussion, le Directeur Pr Moreau a suggéré pour un gain de temps de
commencé par le décaissement, la recherche, les bourses puis les marchés.
Le Comptable, Mr Amadou Mansour Djité a partagé un document très explicite sur le taux de
décaissement du Centre pour le 1er semestre c’est à dire du 01 Janvier au 31 Mai 2017 qui
est égal à 6, 46 %. Compte tenu de ce faible taux de décaissement ce la s’explique sur la
planification semestrielle qui compose les 2/3 du budget bon nombre d’activités ne sont pas
réalisées. Sur le document fait le récapitulatif du taux de décaissement de 2015 à 2017 qui est
taux global de 7, 66% du projet au 31 Mai 2017 est de 306 316 321 FCFA et rapporté au
financement de 4 000 000 000 Frs.
Pr Ousmane a souligné l’importance des visites de proximité qui permette de mobiliser
l’argent prévu pour les partenaires. Il propose la validation de la liste des étudiants de Masters
pour les bourses cette année, étant entendu que les DES, DIU se feront pour l’année

académique 2017-2018. Il a proposé que les Recteurs soient le points focaux pour les
Universités où les conventions ont été signées idem pur les projets de recherche qui seront
financés Il a rappelé la dérogation d’ici le fin du mois de juillet qu’il est important que le
problème les marchés soient levés.
Mr Abdoulaye Sarr a expliqué que pour le bus médicalisé et le véhicule de liaison il ne reste
plus que la signature de contrat à compléter avec l’attestation d’existence de crédit. En ce qui
concerne les équipements scientifiques le rapport d’évaluation est à compléter à la DCMP et
la signature de contrat. S’agissant du génie civil les plans de la mezzanine et la villa N°
79 ont été finalisés par les architectes. Ainsi il a proposé la date du 09 Juin 2017 pour le
lancement de la procédure d’avis d’appel d’offre. Les matériels les équipements sont bloqués
au niveau de la DCMP. Concernant les ouvrages les spécifications ont été finalisés.
Pr Moreau a apporté des éclairages que l’architecte a travaillé sur les deux sites Mezzanine et
la villa UCAD3.
Recommandations
Le Vendredi 09 Juin à 15h une réunion se tiendra pour la validation des bourses et les progrès
sur les marchés.
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